Le Pôle Handicap Adultes de l'ASEA43 recrute
en CDI, temps partiel (50% d'un temps plein), rémunération selon CCN 66

UN INFIRMIER / UNE INFIRMIERE
pour son établissement FAM APRES au Puy en Velay
Mission
Le FAM Après, foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés spécialisé dans la
réadaptation des personnes cérébro-lésées, accompagne environ 40 personnes.
En collaboration avec l'infirmière coordinatrice, il (elle) organise l'accompagnement médical
des personnes cérébro-lésées selon le projet défini. Elaboré en lien étroit avec les chefs de
service, le médecin coordinateur, l'infirmière coordinatrice et les professionnels de santé, le
projet se définit au travers d’actions adaptées à l’état de santé des bénéficiaires dans un
objectif de réadaptation.
Il (elle) assure la coordination et la continuité des soins.
Description du poste
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, avec l'infirmière coordinatrice, vous assurez la
continuité du service et mettez en œuvre le projet de soins individualisé du résident élaboré
en lien avec l'équipe pluridisciplinaire.
§ Réalisation des soins infirmiers, mise en œuvre des prescriptions médicales et
organisation du service des soins en collaboration avec l’infirmière coordinatrice.
§ Tenue et suivi du dossier de soin des usagers et des documents médicaux et
paramédicaux
§ Communication avec l’équipe médico-sociale, les familles et les partenaires de soin, de
manière à transmettre et recevoir les informations nécessaires au suivi infirmier des
personnes accueillies.
§ Vigilance et attention aux signes cliniques ou d'inconfort des personnes accueillies et
mise en place des conduites à tenir.
Profil du candidat
§
§

Diplôme d'état d'infirmier (débutant accepté).
Connaissance du public accueilli appréciée

§
§
§
§

Capacités pédagogiques permettant un travail de soutien à l'équipe soignante
Capacité à travailler en autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique d‘équipe
pluridisciplinaire du sanitaire et du social.
Maitrise de l’outil informatique.
Titulaire du permis de conduire.

Aptitudes
Rigueur, écoute et discrétion, sens du travail en équipe, autonomie, adaptabilité.
Poste à pouvoir dès que possible
Adresser CV + lettre de motivation avant le 4 février 2018 à Monsieur Marc
BOIZOT, Directeur du FAM APRES
par courrier : FAM APRES, 14 chemin des Mauves – 43000 LE PUY-EN-VELAY
par mail : apres@asea43.org

